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Un coin perdu 
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Cher Canada, 

Aujourd’hui, je vais te rappeler d’une petite partie de toi-même. Un coin perdu que tu voudras toujours 

retrouver. 

Située dans les maritimes, cette localité porte fièrement sa culture acadienne. Ses racines, enfoncées 

dans notre langue, crées un autre dialecte reconnut pour son incompréhensibilité. Les couleurs du 

drapeau flottent dans notre musique et dans notre quotidien. L’étoile qui adorne ce tissu symbolique 

brille dans notre savoir-vivre journalier.  

Nos ancêtres acadiens nous ont appris de nombreuses notions. Un met renommé s’appelle la poutine r 

âpée. Celle-ci est une boulette de patate bouillie, farcie de porc. Un autre de nos repas fameux est le 

fricot. C’est une soupe de poulet à base de sarriette qui est bourrée de légumes. En Acadie, il n’y a pas 

que des vieilles recettes enviables, mais aussi de la musique qui nous fait taper le pied. Une combinaison 

de country et d’un air unique réservé à nous est souvent poursuivie d’une fête rythmique. 

Revenons au sujet de ma belle communauté. Aucune saison ne peut enlever le charme du village. En 

hiver, une couverture blanche se répand pour rassembler les familles autour d’un feu. Au printemps, la 

neige fond et les animaux, qui hibernent, sortent de leur cachette. En été, la rivière qui divise cet endroit 

se remplit de nageurs cherchant à se rafraîchir. En automne, les feuilles changent de couleur pour 

peindre le paysage en ambre.    

Ce lieu est placé dans la seule province officiellement bilingue. La langue française au Nouveau-

Brunswick s’éteint peu à peu, dans un endroit majoritairement anglophone. Encouragés de parler ces 

deux langues ravissantes, un grand nombre de Néo-brunswickois savent communiquer dans plus qu’un 

langage. Notre parlé est unique d’où je viens. C’est un mélange d’Anglais, de Français et d’argots, que 

nos ancêtres acadiens ont inventés, appelé le « Chiac ». Peut-être sommes-nous trilingues?   

Ma famille maternelle habite ces lieux depuis plus de 100 ans. Construit il y a environ 300 ans, le plus 

vieil immeuble du village n’était nul autre que la maison en brique où ma mère et ma tante ont grandi. 

Non loin d’où elles vivaient, il y avait une petite colline parfaite pour glisser. Armées de leurs traineaux 

et de leurs habits de neige, les deux soeurs s’attaquaient à la butte. Un feu sur la rivière gelée suivi par 

du patinage sont quelques autres activités accomplies par ces deux jeunes filles. 

Ombragée par ses voisins industriels et bien plus peuplés, cette région n’est guère connue. On pourrait 

dire la banlieue d’une banlieue. L’enfant du milieu qui est ignoré, le figurant dans un film, ou même 

l’individu qui est juste à côté du feu de projecteur, mais encore dans la noirceur. Nonobstant, cette 

localité rayonne de sa propre lumière. La splendeur de la nature et la magie, qui semble enchanter les 

lieux, reflètent une image de pure poésie. Tu peux y entendre le chant ensorcelant des oiseaux, mais 

aussi le bruit relaxant de l’eau qui chemine vers ce qui parait l’inconnu. Tu peux inspirer l’air frais et 

expirer les tensions qui submergent ta vie dans le stress. 



Dans notre région, il n’y a aucune institution scolaire. Une école secondaire, construite dans la banlieue 

mentionnée plus haut, rejoint trois autres communautés légèrement plus popularisées que nous. Autre 

qu’une récupération d’automobiles, il n’y a guère autres commerces. En effet, cette localité n’est que 

deux longues rues séparées par une rivière. Les rues sont réunies par deux ponts à une voie. 

Des forêts contournent la rivière et les maisons pittoresques, où les animaux trottent en paix. Une 

marche dans les bois peut sûrement t’aider à rencontrer ces b êtes amicales. Des chevreuils se 

promènent régulièrement dans notre arrière-cour boisée. Tous les membres de cette famille animale 

ont été nommés par ma famille et moi. Des petites créatures, tels les écureuils, les marmottes et les 

porcs-épics, se promènent dans la forêt. Nous le savons, car nous en sommes avertis par notre garde du 

corps : notre chien. 

Pour conclure, ce qu’on ne peut classifier une ville est l’endroit parfait pour se détendre et oublier les 

ennuis. Tu vois, les gens peuvent venir ici pour de nombreuses raisons : pour embrasser une culture, 

pour expérimenter un endroit différent, pour échantillonner des mets étranges, et les raisons ne 

s’arrêtent pas là. Maintenant que j’ai évoqué des souvenirs, je te demande de ne pas oublier la belle 

localité de Shediac River et de penser à nous de temps en temps. 

Au revoir et à notre prochaine lettre ... 

 


